
 

SYNTHESE DES REUNIONS DE SECTEURS DE FIN DE SAISON 
2019-2020 

PREAMBULE : 
A chaque réunion, Jean LIBERGE, président du district, ouvre la séance en donnant des 

précisions aux clubs sur la gestion de la crise sanitaire par le district. 
 

Mise en chômage partiel des salariés pendant le confinement. 
 

Au déconfinement, les salariés ont exercé en télétravail et en présentiel à tour de rôle.  
 

Pour ne pas apporter de la confusion aux clubs, le District a fait le choix de ne pas trop 
communiquer, pendant la crise, dans la mesure où les infos venant de la fédération évoluaient 
en permanence. 
 
 

Les remarques, questions et demandes abordées par les clubs au cours de ces réunions 
et les réponses apportées par le président et les membres du District ont concerné : 
 

DOMAINE ADMINISTRATIF 
 
REMARQUES, QUESTIONS OU DEMANDES DES CLUBS 

Difficultés à joindre le district au téléphone ; 
Difficultés à avoir le bon interlocuteur ; 
Qui fait Quoi ? 

 
LE DISTRICT EN REPONSE : 

Chaque administratif aura une ligne directe, dès que ces lignes seront opérationnelles ; 
Une nouvelle communication sera faite sur le rôle de chacun et chacune, avec le numéro 
qui leur sera attribué. ; 
Réorganisation, depuis le mois de Mars 2020, du pôle administratif. 

 
 

DOMAINE FINANCIER : 
 
REMARQUES, QUESTIONS OU DEMANDES DES CLUBS 

Frais de gestion trop cher ; 
Aide financière sur la formation des éducateurs ; 
Les clubs ont le sentiment d’être pris pour des « vaches à lait » ; 
Indignation sur les 60% du prix des licences à payer malgré la crise ; 
Beaucoup ont exprimé des difficultés financières suite au confinement et aux élections 
municipales différées (subventions non perçues, pas de possibilité d’organiser des 
manifestations) ; 
Ils mettent en avant que ce sont eux qui font le football de masse et qu’à terme c’est la 
mort « des petits clubs ». 

 



LE DISTRICT EN REPONSE : 
Gratuité des engagements pour la saison 2020-2021 ; 
Participation du District de 1,50€ par licence (environ 60 000€) ; 
Pour le paiement des licences les clubs doivent se rapprocher de la Ligue pour convenir 
d’un échéancier ; 
Etude éventuelle d’un fond de solidarité. 

 
 

DOMAINE TECHNIQUE 
 
REMARQUES QUESTIONS OU DEMANDES DES CLUBS 

Les clubs ruraux se sentent oubliés, peu voire jamais de contact avec les techniciens ; 
Les réunions de secteurs sont toujours faites dans les mêmes clubs ; 
Pas assez de considération pour les jeunes qui vont en sélection ; 
Mauvais accueil téléphonique des techniciens lorsque les clubs posent des questions ; 
Les clubs ruraux demandent la suppression des plateaux ; 
Mauvais brassage des équipes après la première phase ; 
Les clubs demandent le réexamen pour le foot à 8 en U15 et U18. 

 
LE DISTRICT EN REPONSE 

Une réorientation des travaux  des techniciens a été faite ; 
Les techniciens sont sous la responsabilité d’un technicien salarié de la Ligue et détaché 
au District ; 
Une personne salariée, Gaëlle BISSON, est dédiée au foot féminin ; 
Mauvaise présentation lors de l’AG de Février, pour le foot à 8, ce point est à réétudier. 

 
 

DOMAINE ARBITRAGE 
 
REMARQUES QUESTIONS OU DEMANDES DES CLUBS : 

Difficulté à trouver des arbitres. 
Accompagnement des arbitres stagiaires. 
Pourquoi les arbitres capacitaires ne comptent-ils pas comme arbitre pour les clubs ? 

 
 
LE DISTRICT EN REPONSE  

Le district peut éventuellement diriger un jeune arbitre qui cherche un club, vers un club 
en difficulté avec le statut de l’arbitrage ; 
Mise en place d’un parrainage pour les jeunes arbitres ; 
La prise en compte des arbitres capacitaires n’est pas prévue dans le Statut Régionale 
de l’Arbitrage (compétence Ligue). 

 


